Achetez le passeport CDJ avant le 18 janvier
2018 et bénéficiez de 30€ de réduction *
8 concerts pour 90€ au lieu de 120€
18 janvier 2018 : Visages germaniques. Brahms, Schubert,
Mozart. Orchestre les Cordes Enchantées
15 février 2018 : Saisons. Vivaldi & Markéas.
Orchestre les Cordes Enchantées
8 mars 2018 : De la Belle Epoque aux Années Folles.
Ensemble Kantara
22 mars 2018 : L’œuvre magique d’Oscar Peterson.
Thierry Tocanne Trio Jazz
5 avril 2018 : Le centenaire Debussy.
Orchestre les Cordes Enchantées
10 mai 2018 : Brahms & Mozart avec le mythique 4 mains
de Jacqueline Méfano et François Bou
7 Juin 2018 : Reflets d'Italie : Monteverdi, Bellini, Verdi...
Avec la mezzo-soprano Laura Presti et Sylvie Baschera

Comment faire ?
Découpez ou scannez le coupon ci-dessous. Remettez-le au comptoir
du théâtre ou renvoyez-le par la poste. Dans tous les cas, vous
recevrez vos billets par retour du courrier.
Mon nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Mon prénom : ……………………………………………………………………………………………………..………………
Je choisis la formule d’abonnement des Concerts du Jeudi et je
commande ………….. Passeports CDJ
Mon tél : ………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Mon e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Je joins à ce courrier mon chèque de règlement libellé à l’ordre de
« Compagnie Théâtrale de la Cité » pour
…………..… Passeports CDJ : ……………..… X 90€ soit ……………………………………€
Mon adresse postale pour la réception des billets :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

28 juin 2018 : Les grands romantiques : Chopin,
Mendelssohn, Beethoven, Liszt... Avec Andoni Aguirre sur le
Pleyel grand-concert de Bligny

Veuillez retourner ce coupon et le chèque de règlement libellé à : l’ordre de
« Compagnie Théâtrale de la Cité » à : Théâtre de Bligny : Centre Hospitalier
de Bligny 91640 Briis-sous-Forges

L’Orchestre Les Cordes Enchantées en résidence au Théâtre de Bligny avec
le soutien du Conseil Régional d’Île-de-France

Il ne sera plus nécessaire pour vous de réserver votre place pour chacun des
concerts, vos places seront bloquées dès réception de votre chèque. Cette
offre d’abonnement à tarif réduit prend fin le 18 janvier 2018 inclus.
* : 30 €® de réduction, Soit la valeur de deux Concerts du Jeudi

